
L’enjeu civique des formations de base

Pourquoi, après tout, est-il si important d’apprendre à parler le français,
à lire et à écrire ? les réponses habituelles privilégient l’utilité individuelle de
ces apprentissages, essentiellement dans une perspective pratique et écono-
mique. Dans le droit fil de ce centrage individuel, l’évaluation des dispositifs
de formation se focalise généralement sur les résultats en terme d’insertion ou
de promotion socio-professionnelle, et sur les méthodes d’apprentissage.

or l’évaluation d’un dispositif de formations de base doit pouvoir se réfé-
rer à une analyse en profondeur des finalités sociales d’un tel dispositif.
Celles-ci sont particulièrement sensibles du point de vue de la citoyenneté ou,
plus largement, de l’intégration sociale. savoir lire et écrire est en effet à la
fois :

• un droit humain fondamental, condition d’accès à une vie autonome et
digne,

• une condition de cohésion sociale,
• et un facteur favorable à la participation active des citoyens à la vie

publique.
le but de la présente étude est d’explorer les enjeux collectifs et poli-

tiques de ces apprentissages, puis de préciser dans quelle mesure et comment
ces enjeux sont actuellement pris en compte dans la structuration et le fonc-
tionnement du Dispositif permanent de lutte contre l’illettrisme – DPlI -
Guyane.

Qu’entend-on par enjeu ?
lorsqu’on se propose de conduire une étude sur un dispositif de forma-

tion, c’est généralement dans la perspective d’en tirer des enseignements : for-
maliser et capitaliser l’expérience acquise, l’évaluer, ouvrir des perspectives de
correction des imperfections ou de transfert des éléments d’excellence.

la présente étude se situe très en amont de ces questions. elle part d’une
interrogation radicale, c’est-à-dire à la racine sur les finalités du dispositif de
lutte contre l’illettrisme en Guyane : pourquoi est-il bon de favoriser l’acqui-
sition des compétences de base par tous ceux qui ne les maîtrisent pas actuel-
lement ? Cette interrogation concerne toutes les catégories d’acteurs :

• les commanditaires ou financeurs de l’action : en quoi est-il justifié de
consacrer de l’argent public à ces actions ?

15les enJeux CIVIques Des ForMaTIons De Base… en Guyane eT aIlleurs



• les professionnels de l’orientation ou de la formation : à quoi sert, au
fond, notre travail ? qu’est-ce qui en fait la valeur sociale ?

• les usagers du dispositif : quel est le sens de ma présence dans ce centre
de formation, dans ce groupe ? Pourquoi faire ça plutôt qu’autre chose ?

Cette interrogation sur la finalité est à distinguer d’une interrogation sur
les buts de la formation, c’est-à-dire d’une description des types d’acquisition
sur lesquels elle doit déboucher1. on pourrait d’ailleurs demander pourquoi
on ne pourrait pas se contenter de ce niveau de questionnement : à quoi sert
le DPlI ? réponse : à apprendre à parler français, à lire et à écrire. À quoi bon
se poser d’autres questions ?

essentiellement pour trois raisons :

• C’est d’abord une question élémentaire de rigueur ou de rationalité
dans l’action : s’interroger uniquement en termes de buts, c’est courir
le risque de s’enfermer dans des pseudo-justifications non pertinentes
de l’action. le but des formations de base est d’apprendre à lire et à
écrire, soit ; mais pourquoi valoriser ces acquisitions-là et non d’autres
(les savoir-faire pratiques, la culture physique, ou tout ce qu’on vou-
dra) ? et pourquoi favoriser la formation plutôt que d’autres types d’ac-
tion ? si l’on ne se pose pas ces questions, on risque de continuer à
financer et à conduire des actions simplement « parce qu’on a déjà com-
mencé et qu’il faut donc continuer », ou parce que « tout le monde dit
que c’est bien », ou parce que « il faut bien gagner sa vie et justifier sa
fonction », etc., c’est-à-dire sans avoir de véritables raisons de le faire.

• C’est ensuite une question de motivation : qu’on soit commanditaire,
agent d’orientation, formateur ou usager, on peut faire son « travail » de
manière simplement passive, minimale. Je fais ce que j’ai à faire, ce
pour quoi je suis payé, sans me casser la tête et sans trop me fatiguer.
un tel rapport à l’action n’est favorable ni au bien-être personnel, ni à
l’efficience. si au contraire je fais quelque chose parce que j’y crois,
parce que je sais que mon action a un sens, je travaillerai mieux, avec
plus de résultats et plus de satisfactions.

• enfin, c’est une question d’adaptation de l’action : la bonne manière de
s’y prendre pour atteindre un but de formation donné peut varier suivant
la finalité dans laquelle on s’inscrit. si, par exemple, je suis professeur
de course à pied, on pourrait dire que mon but est d’apprendre aux gens
à courir, c’est tout. Mais je peux aussi me demander à quoi sert cette
course (à participer à des compétitions, à faire la guerre, à préserver sa
santé, à se détendre et prendre du plaisir, etc.), et, en fonction de la
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1 Classiquement, on distingue trois niveaux d’interrogation sur la formation : sur les
finalités sociales globales, sur les buts plus concrets mais encore globaux, et sur les
objectifs opérationnels précis (compétences à acquérir).  Voir par exemple : V. de
landsheere et G. de landsheere, Définir les objectifs de l’éducation,  PuF, 1989.



réponse, je n’aurai sans doute pas la même manière de pratiquer mon
enseignement. Il en va de même pour les formations de base. un vieux
débat oppose par exemple deux conceptions pédagogiques : celles qui
se centrent sur l’acquisition de techniques cognitives (généralement des
plus élémentaires aux plus complexes) d’une part, celles qui s’appuient
sur le sens et la fonction communicationnelle de l’écrit, d’autre part.
Mais adopter une préférence pour l’une ou l’autre stratégie (ou trouver
la meilleure manière de les combiner) suppose de clarifier la finalité de
l’apprentissage (suivant par exemple, que je privilégierai les enjeux
pratiques, professionnels ou… les enjeux civiques de l’écrit). 

• Il peut même arriver que le formateur doive faire un choix entre l’effi-
cacité immédiate (l’atteinte des buts pédagogiques, le succès des acqui-
sitions) et la prise en compte des finalités. Par exemple, on peut
imaginer que, d’un strict point de vue d’efficacité didactique, il est sou-
haitable que le français soit la seule langue autorisée et pratiquée dans
les groupes de Fle. Par contre, si l’on se place dans une perspective plus
politique, où l’on recherche aussi le rapprochement et l’échange entre
les communautés culturelles, il peut être pertinent de s’ouvrir aussi aux
autres langues.

une dernière précision : il va de soi que notre fonction, en tant que
consultants, n’est pas de fournir la réponse à ces questions, de dire à la place
des acteurs concernés à quoi doivent servir les formations de base. nous ne
pouvons que proposer une formalisation des réponses possibles ou latentes :
aux acteurs de dire dans quelle mesure ils s’y reconnaissent, et à chacun d’en
tirer d’éventuelles conséquences pour les décisions qui relèvent de sa compé-
tence.

Qu’est-ce qu’un enjeu civique ?
nous n’aborderons toutefois pas ici l’ensemble des enjeux, mais seule-

ment certains d’entre eux, que nous avons qualifiés de civiques2. qu’est-ce
que cela signifie ? Deux choses : d’abord que nous ne situons pas les finalités
au niveau de l’individu, mais que nous nous interrogeons sur les enjeux col-
lectifs. ensuite que, parmi les enjeux collectifs possibles, nous centrons notre
attention sur ceux qui relèvent de la citoyenneté.
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2 À vrai dire, le terme « enjeux politiques » aurait été bien plus approprié, mais nous
l’avons écarté en raison des connotations réductrices évidentes qu’aurait pu éveiller
cette expression. nous aurions pu aussi être tentés de parler d’« enjeux citoyens »,
mais nous avons choisi de ne pas céder à cette pratique incorrecte (en français, le mot
« citoyen » n’est pas un adjectif).



Des enjeux individuels aux enjeux collectifs

lorsqu’on se demande à quoi sert ou doit servir la formation, on raisonne
habituellement en termes de parcours individuel : en quoi le fait d’avoir par-
ticipé à une formation va-t-il changer quelque chose à la vie ultérieure de la
personne ? C’est une approche individualiste, au double sens :

• méthodologique : on décompose l’effet propre de la formation en un
agrégat d’effets individuels. Par exemple, pour évaluer une formation,
on pourra comparer le parcours ultérieur des individus qui y ont parti-
cipé et de ceux qui n’y ont pas participé ;

• mais aussi dans un sens éthique : on privilégie, en termes de valeur, les
apports à la personne. Ce qui est parfois résumé par la formule : « il faut
mettre la personne (l’usager, l’apprenant…) au centre ».

nous nous proposons de tenter ici une autre approche, qui consiste au
contraire à mettre la collectivité au centre : prendre la société (en l’occurrence
la société guyanaise) comme un tout et se demander ce qu’un tel dispositif
peut lui apporter. C’est bien une approche civique (ou politique) : on se
demande le sens qu’ont les actions du point de vue de la Cité (de la Polis).

Concevable sur le plan méthodologique, ce renoncement à l’approche
individualiste pourrait choquer sur le plan éthique : cela signifie-t-il que les
personnes ne comptent plus et qu’elles doivent être dominées par le groupe ?
Contrairement aux apparences, nous sommes convaincus que l’individu n’y
perd pas, pour deux raisons :

• d’une part, il est ainsi replacé dans le contexte sans lequel sa vie n’a pas
de sens. Mettre l’individu au centre, en le coupant ainsi de son univers
véritable, qui est social avant tout, ce n’est pas le privilégier, mais d’une
certaine manière le mutiler ;

• d’autre part, cela évite de faire porter sur lui tout le poids de ce qui ne
va pas : mettre l’individu au centre conduit trop souvent à lui faire por-
ter la responsabilité de tout ce qui ne va pas dans sa vie. se centrer au
contraire sur la cité, cela permet d’interroger les responsabilités collec-
tives.

Formations de base et citoyenneté

nous n’aborderons pas ici l’ensemble des enjeux collectifs, mais seule-
ment ceux qui relèvent de la citoyenneté, c’est-à-dire de la construction de la
Cité démocratique (voir fiches 1 et 2).

notre question sera donc : en quoi le fait de favoriser l’acquisition des
compétences de base peut-il être considéré comme partie intégrante du projet
démocratique ?

Dès la phase de conception de notre étude, nous avions formulé quatre
hypothèses de réponse.
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Paix sociale
Comme toute unité politique, la Cité doit d’abord être viable, et en parti-

culier être capable de réguler les conflits qui la traversent et d’écarter les dan-
gers d’explosion. le propre de la société démocratique est de privilégier un
traitement non violent des conflits (le recours à la violence étant aussi rare que
possible, et réservé à l’état). Pour que cette régulation soit possible, encore
faut-il que deux conditions soient réunies : d’une part que les individus adhè-
rent à ce projet, qu’ils le considèrent comme légitime ; d’autre part qu’ils dis-
posent de moyens efficaces de communication permettant le traitement des
conflits par la raison et le dialogue.

C’est ici qu’interviennent les formations de base : à un premier niveau,
pratique, elles fournissent une base de communication (une langue commune,
un support fiable de transmission et de conservation des propos) ; à un second
niveau, l’adoption par tous de cette base favorise le sentiment d’appartenance
commune. elle incarne, en quelque sorte, l’unité de la Cité.

Ces enjeux sont particulièrement sensibles en Guyane, en raison de la
composition extrêmement hétérogène de la population : les occasions de
conflit sont particulièrement nombreuses et les communications entre les
groupes sont évidemment difficiles si chacun a sa langue et si certains maîtri-
sent l’écrit et pas d’autres.

Biens de base
la société démocratique est, plus fondamentalement, celle qui affirme

deux valeurs centrales : la reconnaissance, entre tous les êtres humains, d’une
égale dignité, d’une valeur essentielle identique ; d’autre part l’affirmation du
droit de chacun à conduire librement sa propre vie comme il l’entend, à la
seule condition qu’il ne fasse pas obstacle à la liberté des autres.

Mais il va de soi que, pour que ces valeurs se traduisent réellement dans
les faits, il ne suffit pas de les proclamer : il faut fournir aux hommes les
moyens d’affirmer leur dignité et d’exercer leur liberté ; c’est ce qu’on
nomme les biens de base (voir fiche 4). Parmi les candidats au statut de biens
de base figurent évidemment les savoirs de base : maîtriser la langue domi-
nante, savoir lire, écrire, compter, c’est à la fois, en soi, une source de liberté
et de reconnaissance, et par ailleurs une condition d’accès aux autres biens de
base (des plus élémentaires, comme les moyens de survie matérielle ou les
droits sociaux, aux plus abstraits, comme les savoirs scientifiques ou philoso-
phiques, ou encore l’autonomie personnelle). Tant que des groupes ou des
individus sont écartés de ces ressources, la Cité enfreint son propre projet :
elle est injuste.

l’enjeu est, à nouveau, particulièrement sensible en Guyane où de nom-
breux groupes sont, en raison de leur histoire, totalement démunis vis-à-vis de
la langue française et de l’écrit (populations locales, communautés immigrées
ou issues de l’immigration).
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Dynamique collective

Il ne suffit pas que la Cité survive et qu’elle fournisse à ses membres les
moyens de conduire leur propre vie librement et dignement. Il faut aussi
qu’elle évolue. Car le projet démocratique est un idéal, jamais atteint, mais
toujours à poursuivre, et la progression dans ce sens ne se fait pas à l’échelle
individuelle mais au niveau collectif. Cela passe par une progression dans
tous les domaines : économique, culturel, intellectuel, politique, etc.

Comme dans toute société, l’impulsion pour le développement peut être
donnée par les élites ou par des groupes ou des institutions spécialement
mobilisés pour cela. Mais si l’on se situe dans une perspective démocratique,
il est également important que l’évolution de la société soit l’affaire de tous,
que tous y adhérent et que tous y contribuent. encore faut-il pour cela que
tous les citoyens se sentent effectivement partie prenante de l’histoire com-
mune. et comment pourraient-ils l’être s’ils ne maîtrisent pas la langue prin-
cipale ou s’ils n’accèdent pas à l’information et à l’expression écrite ? 

D’autre part, une des sources importantes de dynamique sociale est la
rencontre et la confrontation non-violente entre des points de vue différents,
et notamment entre des cultures (des visions collectives du monde) diffé-
rentes. Mais, pour que cette rencontre puisse être féconde, il faut que les
moyens de communication permettent à la fois l’échange et l’élaboration des
différences dans un sens constructif.

là encore, l’enjeu pour la Guyane est très fort, dans la mesure où le pays
accuse, par rapport au reste de la France, un certain nombre de retards dans
tous les domaines. la Guyane doit à la fois définir sa voie propre de déve-
loppement (et pour cela elle peut s’appuyer sur son extraordinaire richesse
culturelle) et mobiliser l’ensemble de la population autour de ce projet.

Former les citoyens

en démocratie, les citoyens ne sont pas seulement invités à soutenir le
progrès social, mais aussi à y contribuer activement, chacun individuellement
ou par l’intermédiaire de mouvements ou d’organisations spécifiques : le
citoyen passif doit être complété par le citoyen actif, qui met sa raison et sa
capacité d’action au service de la vie collective. Mais, comme toutes les
contributions, celles-ci supposent des compétences : il y a un métier de
citoyen, et ce métier s’apprend.

Il est en particulier important que les citoyens puissent recourir à une
langue commune et aux supports écrits :

• d’abord, parce que la maîtrise de ces compétences est nécessaire pour
participer pratiquement au jeu démocratique (voter ou se présenter à
une élection, rédiger un tract ou une pétition, publier un journal, créer
une association, etc.) ;

• ensuite, et c’est plus important, parce que l’écrit est une voie d’accès
privilégiée à des expériences subjectives précieuses pour le citoyen,
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notamment la capacité de mettre à distance son point de vue propre
(pour pouvoir entendre celui de l’autre), ou de remettre en cause les
choses telles qu’elles sont ou telles qu’elles paraissent ;

• plus fondamentalement encore, parce que l’expérience de l’écriture est
un support privilégié pour le développement de l’autonomie, caracté-
ristique essentielle du sujet démocratique (et que nous prendrons bien
garde de ne pas confondre avec l’indépendance individualiste : l’auto-
nomie, ça se construit nécessairement avec les autres).

Enjeux civiques et définition des compétences de
base
le dispositif auquel nous nous intéressons est dit « de lutte contre

l’Illettrisme ». on aura remarqué que nous avons choisi de parler des « enjeux
civiques des formations de base », et non « de la lutte contre l’illettrisme ».

outre les inconvénients du terme « illettrisme » lui-même, sur lesquels
nous reviendrons, ce choix est surtout motivé par la volonté d’ouvrir à nou-
veau le débat sur la définition des compétences de base.

Dans le monde français de la formation, cette expression désigne tradi-
tionnellement le triptyque lire-écrire-compter, auquel on ajoute éventuelle-
ment la pratique de la langue française.

Il s’agit en effet probablement de compétences de base, c’est-à-dire
indispensables pour qui voudrait pouvoir conduire dans de bonnes conditions
son projet de vie, quel qu’il soit, dans la France d’aujourd’hui.

Mais sont-elles les seules ? C’est aussi l’enjeu de notre réflexion : n’est-
il pas utile de compléter la petite liste ci-dessus par d’autres compétences, tout
aussi « basiques » ou « fondamentales », au sens où nous venons de les défi-
nir.

Bien entendu, pour répondre à cette question, il faut ouvrir une réflexion
sur la signification plus précise du concept de « compétence de base », et cette
définition ne peut pas être indépendante de la réflexion sur les enjeux : les
compétences de base ne seront pas les mêmes selon que l’on privilégie les
enjeux économiques et professionnels, ou les enjeux civiques, comme nous
allons le faire.

Le déroulement de l’étude
se livrer à l’analyse des enjeux civiques et de leur prise en compte par le

dispositif nécessitait une approche différente d’une évaluation plus classique. 
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L’analyse documentaire

les documents qui nous ont été remis étaient ciblés sur l’étude et nous
ont aidé à formaliser les hypothèses de travail, tant au niveau théorique que
d’un point de vue méthodologique.

nous avons consulté trois types de documents :

• des données caractérisant le DPlI de Guyane : cahier des charges, liste
et contenu des formations de formateurs, évaluation du dispositif… ;

• des contributions plus générales sur les objectifs des formations de
base, au regard de la situation guyanaise ;

• des témoignages d’acteurs du dispositif.

Plus concrètement, cette analyse documentaire nous a permis de
construire un guide d’entretien avec les acteurs du dispositif et de préparer les
réunions de travail.

Les entretiens auprès des usagers

C’est un des points forts de la méthodologie proposée, pour une double
raison :

• les usagers des dispositifs sont rarement consultés lors des évaluations,
et les évaluateurs se privent d’un apport décisif qui permet de pondérer,
d’amender ou d’infirmer les hypothèses élaborées par les autres
acteurs ;

• l’objet même de l’étude nécessite une information que seuls les usagers
détiennent et qu’ils ne sont pas amenés à transmettre dans le cours de
leur formation.

Ces entretiens ont été réalisés par deux conseillères pédagogiques de
 l’équipe ressources sur la période d’octobre 1999 à février 2000.

« l’objectif de ces entretiens était de recueillir des informations plus
concrètes sur la vie quotidienne des usagers du DPlI dans leur ville, leur quar-
tier, leur communauté culturelle ou nationale et des interactions entre ces dif-
férentes strates. nous voulions aussi les aider à exprimer leurs idées sur la
citoyenneté, le civisme et la vie de la cité. enfin nous souhaitions vérifier
quels changements le passage en formation venait apporter aux représenta-
tions que les usagers ont de ces questions, si changements il y avait. »

quinze personnes en fin de formation soit dans les ateliers permanents
d’apprentissage des savoirs de base, soit dans les formations linguistiques
intensives, à Matoury, à Kourou et à saint-laurent-du-Maroni, ont été ainsi
interviewées. Parmi les 15 personnes rencontrées, on compte 5 hommes et 10
femmes, âgés de 17 à 47 ans de nationalité française ou étrangère, originaires
du Brésil, du Guyana, du surinam, d’Haïti, de saint-Domingue et des villages
du Maroni, lettrés dans leur langue ou analphabètes, francophones ou non-
francophones.
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